
 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission Technique et des Jeunes a organisé un stage CFF2 à Saint-Genis-Laval.  
 31 stagiaires ont participé à cette formation, issus de 19 clubs différents. 
 Découvrez ci-dessous les objectifs de la formation. 
 Les échanges durant la semaine ont été riches et constructifs, au sein d’un groupe très investi et motivé. 

 Nous souhaitons aux stagiaires un réinvestissement bénéfique en club, avant la certification. 

 CERTIFICATION PROGRAMMEE LE  MARDI 22 MAI 2018 à Gerland. 

 

 

Bilan de formation CFF2 

Du  13 au 16 février 2018 à Saint-Genis-Laval 

Encadrement : Jérôme HERNANDEZ (DLR) 

Romuald MANAS, Christophe LAVAL, Christian SCHEIWE et Jean Marie BRUNAND (Membres CTJ) 



 

Nom Prénom Thèmes

AMARA Lahouari
Catégorie U15

Tactique : Sécuriser et maitriser la possession

Technique : Utilisation du corps pour protéger le ballon

BESSE Christophe
Catégorie U13

Tactique : Agrandir l’espace de jeu effectif (largeur et profondeur)

Technique : Prises de balle et enchainement pour conserver ou progresser

BOUCHARD Jean Pierre
Catégorie U15

Tactique : Agrandir l’espace de jeu effectif (largeur et profondeur)

Technique : Prises de balle et enchainement pour conserver ou progresser

BRESLAU Franck
Catégorie U15

Tactique : Protéger son but en déséquilibre

Technique : Jeu de tête défensif

CASTEX Valentin
Catégorie U13

Tactique : Marquer

Technique : Les remises et déviations

CHENARD Thomas
Catégorie U13

Tactique : Changer de rythme de jeu (temps forts et faibles)

Technique : Prises de balle et enchainements pour déséquilibrer ou finir

CHOUAOU Nabil
Catégorie U15

Tactique : Agrandir l’espace de jeu effectif (largeur et profondeur)

Technique : Les différentes passes (courtes et longues)

DIAKHITE Souleymane
Catégorie U13

Tactique : Jouer vers l’avant collectivement ou individuellement entre les lignes adverses

Technique : Les conduites et enchainements

DINDAINE Aymeric
Catégorie U13

Tactique : Récupérer le ballon en bloc 

Technique : Duels (1v1)

FERREIRA Bruno
Catégorie U13

Tactique : Réaction à la perte - Empêcher l’adversaire de s’organiser

Technique : Duels (1v1)

HASSE Quentin
Catégorie U15

Tactique : Marquer

Technique : Les remises et déviations

ICHOU Zine Addine
Catégorie U13

Tactique : Protéger son but en déséquilibre

Technique : Duels (1v1)

KHILI Amar
Catégorie U15

Tactique : Jouer vers l’avant collectivement ou individuellement entre les lignes adverses

Technique : Les remises et déviations

LINDECKER Eddie
Catégorie U15

Tactique : Garder le temps d’avance

Technique : Les tirs

MAMMAR Nordine
Catégorie U15

Tactique : Changer de rythme de jeu (temps forts et faibles)

Technique : Les dribbles et enchainements

LISTE DES STAGIAIRES ET THEMES POUR LA CERTIFICATION 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous réitérons notre gratitude envers la municipalité de Saint-Genis-Laval et 

l’Olympique Saint-Genis-Laval pour le prêt des installations et la coordination de ce 

stage. 

Nous remercions vivement le personnel de la restauration pour sa sympathie et son 

efficacité, ainsi que le Lycée Descartes pour sa fidélité lors de nos différents stages. 

MARIF Kamel
Catégorie U13

Tactique : Jouer vers l’avant collectivement ou individuellement entre les lignes adverses

Technique : Les remises et déviations

MAZRI Karim
Catégorie U15

Tactique : Changer de rythme de jeu (temps forts et faibles)

Technique : Prises de balle et enchainements pour déséquilibrer ou finir

MERCIER Wilfried
Catégorie U13

Tactique : Changer de rythme de jeu (temps forts et faibles)

Technique : Les dribbles et enchainements

MOULIN Mickael
Catégorie U13

Tactique : Sécuriser et maitriser la possession

Technique : Utilisation du corps pour protéger le ballon

MOUSLI Djamel
Catégorie U15

Tactique : Fixer une zone pour jouer dans une autre

Technique : Jeu de volée

NTAMBU Samuel
Catégorie U15

Tactique : Récupérer le ballon en bloc 

Technique : Jeu de tête défensif

OJEDA Nicolas
Catégorie U15

Tactique : Fixer une zone pour jouer dans une autre

Technique : Jeu de tête offensif

PAILLARD Steve
Catégorie U13

Tactique : Se replacer sur l’axe ballon / but - Défendre en permanence l’axe ballon / but

Technique : Duels (1v1)

PRUDENCIO Sergio
Catégorie U15

Tactique : Se replacer sur l’axe ballon / but - Défendre en permanence l’axe ballon / but

Technique : Jeu de tête défensif

REJEB Ines
Catégorie U15

Tactique : Marquer

Technique : Les différentes passes : courtes, longues, centres, dernières passes

ROUSEAU Nicolas
Catégorie U13

Tactique : Agrandir l’espace de jeu effectif (largeur et profondeur)

Technique : Les différentes passes

SMAHI Kamel
Catégorie U13

Tactique : Marquer

Technique : Les différentes passes : courtes, longues, centres, dernières passes

TRABACCHIN Angelo
Catégorie U15

Tactique : Sécuriser et maitriser la possession

Technique : Les remises et déviations

YAPICI Selcuk
Catégorie U13

Tactique : Sécuriser et maitriser la possession

Technique : Les remises et déviations


